TECHNOLOGIE AQUA
Fiche technique
Application à l’aide de la « Technologie Aqua »
Les revêtements muraux SYSTEXX Premium, SYSTEXX Comfort et SYSTEXX Active Reno sont revêtus
au verso d’une colle activable à l’eau. Leur pose ne nécessite aucune application de colle sur le mur.
Leur humidification dans l‘Aqua Quick suffit pour rendre à la colle toute son efficacité.

1. Conditions importantes
Ne pas appliquer à des températures ambiantes et murales inférieures à + 8°C.
Sur les surfaces continues, utiliser des produits portant le même numéro de série. (voir inscription
sur l’extérieur du carton). Lors de la coupe, ajouter 5 à 10 cm aux dimensions du mur et du plafond.
Araser les bords.

2. L’équipement Aqua Quick
Remplir le bac d’eau du robinet.
Tirer le revêtement mural à travers l’appareil à l’aide du dispositif de
déroulage puis plier en bouche (se reporter au mode d’emploi
Aqua Quick fourni avec la machine).
Le temps d’activation de la colle est de 1 minute. Pour une pose au plafond, 2
à 3 minutes sont nécessaires.
Cet appareil ne convient pas pour l’application de colle à dispersion ou de tout autre type de colle.

3. Éviter les irrégularités de structure
Ne jamais coller le produit en lés inversés. Tenir compte du marquage de
couleur au dos. Lorsque les lés sont posés bord à bord, les marquages se
trouvent à une distance de 1 m.
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4. Poser à joint vif
Les lés doivent être posés avec un bon contact au niveau des raccords. Si
la continuité du motif n’est pas respectée, un « effet fermeture éclair » est
nettement visible. Lors de la pose du lé suivant, il est important de
raccorder correctement le fil de trame (fil horizontal à hauteur des yeux) (a).

(a) raccord correct

(b) raccord incorrect.

Astuce concernant SYSTEXX Comfort V22: coupe double
Poser les lés en les superposant de 3 à 5 cm, couper les deux lés du haut vers le bas à l’aide d’un
cutter. Essuyer les traces de colle et bien raccorder les bords.
5. Maroufler et araser
Maroufler à l’aide d’une spatule pour chasser les bulles d’air. Presser avec
précaution les lés dans les angles. Araser le long des plinthes et des murs
avec un cutter à lame tranchante.
Pose en angles
Poncer légèrement les bords du produit à l’aide d’un papier émeri humide
fin ≥ P 240 et maroufler à l’aide d’une spatule pour chasser les bulles d’air.

6. Temps de séchage
Le revêtement mural adhère au mur en 20 minutes environ. Il suffit de 7 à 12 heures pour le séchage
intégral des lés.
Important: ne peindre la surface qu’après séchage complet.
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7. Mise en peinture
Il est recommandé d’utiliser une peinture à dispersion haut de gamme présentant une résistance au
frottement humide de classe 2 ou supérieure. Appliquer 2 couches. Ne procéder a l’application de la
deuxième couche qu’après séchage complet de la première couche. Tous les niveaux de brillance
peuvent être utilisés.

Choix de finition

Mat

couche de fond
nécessaire
Mat

Demi-brillant
- Satinée
- Demi-brillante

Demi-brillant
- Satinée
- Demi-brillante

Brillant
- Brillante

Brillant
- Demi-brillante
- Brillante

finition souhaitée

Important
Respecter les recommandations du fabricant de peinture.

Conseils concernant les réclamations
Aucune réclamation ne peut être acceptée après une pose de plus de 10 lés, à l‘exception des produits
bénéficiant de la garantie à vie.
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Accessoires
Produit
Aqua Quick 1

Dimensions
Dimensions de transport, couvercle fermé:
120 cm x 35 cm x 27 cm

Poids
18,3 kg

Aqua Quick 2

120 cm x 45 cm x 25 cm

4,8 kg

Table de travail

100 cm x 61 cm x 3 cm
Hauteur réglable de 73 cm – 94 cm

4,0 kg

Aqua Quick I
Spécialement conçue pour l’application de revêtements muraux activables à l’eau. Ne convient pas
pour l’application de colles à dispersion. Facilite le déroulage et la découpe des lés à la longueur
désirée. Permet la réactivation de la face pré-encollée. Ne nécessite aucun nettoyage en fin de travail,
une simple vidange du bac suffit.

Bac
Avec système racleur
microfibre pour l’humidification
homogène des lés.

Dispositif de déroulage
des rouleaux
Peut être refermé pour
servir de couvercle

Compteur de longueur
Bâti tubulaire
Pieds avant du bâti:
tubes isolés à insérer
dans les douilles latérales.
Pieds arrière du bâti :
tubes en deux éléments
emboîtables sur des
bouchons se trouvant
sur le couvercle ouvert.

Disparaît automatiquement
dans le bac lors de la
fermeture.
Deux attaches à ressort
permettant l’enclenchement
dans la barre avant la fixation.
Levier de remise à zéro du
compteur.

Vis de purge
pour l’évacuation de l’eau.
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Mode d‘emploi Aqua Quick I
Utiliser la machine selon les instructions suivantes. Pour le montage de cet appareil, se reporter à la
notice détaillée fournie avec l’appareil.

1. Remplir le bac
Remplir d‘eau propre à température ambiante jusqu‘à l‘immersion des tubes (env. 15 litres). 10
jusqu’à 25°C - permet d’activer rapidement la colle et de travailler longuement les produits.

2. Insérer le revêtement mural
Le revêtement mural est correctement inséré quand le lé passe entre les deux cylindres et l’axe sur
lequel est fixé le compteur. L’envers de la toile sur laquelle est appliquée la colle se trouve vers le
haut. Si nécessaire, régler la bague en fonction de la largeur du produit.

3. Guider les lés sous les cylindres
Le produit s’insère sous les deux cylindres au fond du bac. Pour le passage du lé, rabattre vers le bas
le clapet racleur d’eau et le repositionner ensuite au contact du lé.

4. Mesurer et découper les lés
Tirer les lés à la longueur désirée et les replier en boucle. Couper les lés sur le bord de découpe au
niveau de l’extrémité avant du bac. Important : pour garantir une mesure exacte, mettre le compteur à
zéro après chaque découpe.

Autres accessoires
Table de travail
Aqua Quick II, ne disposant pas de pieds de bâti, se pose sur cette table de
travail. Elle peut également servir à d’autres travaux sur le chantier ou de
table d’appoint pour Aqua Quick I.

Aqua Quick II bac de table
Cet appareil a été spécialement conçu pour l’initiation à coût avantageux à
la technologie Aqua et ne convient pas pour l’application de colles à dispersion.
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